THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION, concamerations ne sont plus proportionnelles a leurs longueurs AC et A'C'.
En effet, pour que ces temps fussent proportionnels a AC et A'C', il faudrait que les forces acceleratrices fussent <%aies de part et d'autre, quand les points correspondants M et M' sont a des distances des droites AC et A'G' proportionnelles aux cat-re's des longueurs AC et A'C', c'est-a-dire quand on a la proportion
MPrM'P' :: AC   : A'C' ;
car si Ton repre'sente par g la force acceleratrice qui agit stir le point M quand MP = i , cette force restant proportionnelle a la distance du* point M a AC dans le mouvement de ce point, on, ce qui revient au m£me, les vitesses des divers points de la courbe de conca-meration etant par hypotliese proportionnelles aux sinus du temps compte a partir du commencement de 1'oscillation , la dure"e de 1'oscil-
lation du point M sera egale a wt /-• De m&me, si Ton represente par g la force acceleratrice qui agit sur M' dans 1'autre concam6ral;ion , quand WP'= i , la duree de 1'oscillation de ce point sera tt i /p ; done pour que ces durees d'oscillations soient proportionneiles a AC at A'G', que je represente par a et a, il faut que 1'on ait :
II
ou   -:::
c'est-a-dire que lorsque MP = M'P', les forces acce'le'ratrices qui aiiiment les points M et M' des deux concamerations doivent 6tre en raison inverse des carres a2 et a'2, pour que les durees des oscillations soient dans le rapport de a a a'; mais ces forces, variant d'ailleurs propor-tionnellement aux ordonnees y et /, doivent done ^tre 4gales quand
on a
j : y : : a2 : a'2.
Telle est la condition pour que les duress des oscillations soient entre elles : : a : a.

